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IMES
REVUE DE PRESSE

Human Mechanical Technologies (HMT), start-up basée au pied des Pyrénées, développe 
des dispositifs d’assistance physique adaptés à vos activités métiers.

Créée en 2017, elle est à l’origine d’un constat alarmant. Kévin RÉGI, président d’HMT, nous 
raconte comment cette idée innovante est née : « Très jeune j’avais remarqué qu’il existait 
des fauteuils pour palier la mobilité réduite des membres inférieurs, mais aussi qu’aucune 
solution n’avait été développée pour le haut du corps. »

Après avoir testé ce projet en situation concrète (projets d’études, concours 
entrepreneuriaux, ...), HMT voit le jour et propose des solutions qui s’adaptent à leurs 
utilisateurs.

Au départ, HMT se positionne en BtoC (marché des particuliers) dans le but de redonner de 
l’autonomie à des personnes âgées et d’accompagner les patients durant leur rééducation. 
Rapidement, la complexité des normes et règles du secteur de la santé la pousse à revoir 
sa stratégie.

Le saviez-vous ?
En France, les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) représentent 87% des maladies 
professionnelles ayant entraîné un arrêt de travail ou une indemnité financière.

Manutentions répétitives, port de charges lourdes, postures contraignantes, rythmes de 
travail soutenus... Et bien d’autres facteurs sont à l’origine des TMS. Pour combattre ces 
douleurs, généralement localisées au niveau du dos, du cou et des membres supérieurs, 
HMT conçoit et fabrique des dispositifs qui s’adaptent à la fois à l’utilisateur mais aussi 
à son poste de travail tout en accompagnant les organisations à la mise en place des ses 
solutions. Un large éventail des secteurs d’activité touchés par le fléau des TMS pourra 
bénéficier d’une technologie de qualité (BTP, aéronautique, agroalimentaire, industrie, 
logistique, ...).

Travailler mieux en produisant moins d’efforts physiques, c’est possible !
HMT, une entreprise qui place l’Homme au centre de ses préoccupations. Pour vous 
proposer la solution la plus adaptée quoi de mieux qu’une société qui se préoccupe 
vraiment de vos besoins ? Notre équipe d’ergonomes se déplace, en amont, pour analyser 
les situations réelles de travail et échanger autour des attentes afin de vous préconiser 
les solutions les plus adaptées ! Suite à quoi, la phase de conception, après élaboration 
et validation du cahier des charges, imagine l’exosquelette adéquat. Si nécessaire, en 
intération avec les utilisateurs, notre ergonome étudie et imagine les améliorations avec 
notre bureau d’études pour adapter la solution avant livraison des produits finis. Une fois 
livrés, HMT reste à vos côtés et à votre écoute en cas de besoin.



BOURGOGNE
ENEDIS TESTE UN EXOSQUELETTE 
MADE IN FRANCE
Publié le 29/05/2021

LIRE L’ARTICLE EN LIGNE

https://www.infos-dijon.com/news/bourgogne-franche-comte/bourgogne-franche-comte/bourgogne-enedis-teste-un-exosquelette-made-in-france.html


Des techniciens d’Enedis ont été formés à l’utilisation d’un exosquelette. Conçu par la Des techniciens d’Enedis ont été formés à l’utilisation d’un exosquelette. Conçu par la 
société Human Mechanical Technologies, basée à Tarbes, ce dispositif le plus léger et société Human Mechanical Technologies, basée à Tarbes, ce dispositif le plus léger et 
compact au monde confère une nouvelle assistance aux agents sur le terrain.compact au monde confère une nouvelle assistance aux agents sur le terrain.

Un premier déploiement « test » en faveur de la prévention, la santé et la sécuritéUn premier déploiement « test » en faveur de la prévention, la santé et la sécurité

Nos techniciens manipulent quotidiennement de lourdes charges lors de leur travail sur les 
lignes électriques sous tensions qui sollicitent en grande partie les muscles des bras et des 
épaules. Cela implique l’utilisation de perches de plus de 2 mètres pouvant peser plusieurs 
kilos. 

Ils sont ainsi soumis au risque d’apparition de troubles musculosquelettiques. 
L’exosquelette, aussi appelé “Dispositif d’Assistance Physique” permet de soulager jusqu’à 
6 kilos par bras sans contrainte supplémentaire ou modification des gestes métiers. Une 
innovation dans laquelle Enedis Bourgogne investit pour renforcer la santé et la sécurité de 
ses techniciens par la prévention, une des priorités de l’entreprise.

Un dispositif unique en pleine évolutionUn dispositif unique en pleine évolution

HMT et Enedis collaborent depuis 2018 afin de mettre au point ce dispositif d’assistance 
physique entièrement mécanique. Cet exosquelette nommé « Plum’ » a bien évolué depuis 
ses débuts suite aux retours de techniciens sur d’autres territoires, il peut aujourd’hui 
se vanter d’être le plus compact et léger au monde : seulement 1,6kg. Conçu et fabriqué 
à Tarbes, HMT a déjà doté Enedis de 20 exemplaires dans le Sud-Ouest. En Bourgogne, 
nos techniciens sont invités à tester le produit, transmettre leurs retours à HMT afin 
d’envisager un déploiement à plus grande échelle dans les meilleures conditions possibles.



UN EXOSQUELETTE TRÈS LÉGER POUR 
SOULAGER LE TRAVAIL DES BRAS EN 
HAUTEUR
Publié le 03/05/2021

LIRE L’ARTICLE EN LIGNE

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/articles/un-exosquelette-tres-leger-pour-soulager-le-travail-des-bras-en-hauteur-92673/


Spécialisée dans l’ergonomie, la start-up HMT a conçu un exosquelette peu encombrant Spécialisée dans l’ergonomie, la start-up HMT a conçu un exosquelette peu encombrant 
et pesant seulement 1,5 kg pour soulager les efforts physiques liés aux travaux avec les et pesant seulement 1,5 kg pour soulager les efforts physiques liés aux travaux avec les 
bras en hauteur. L’équipement s’inspire de la tenségrité, un concept ayant pour origine bras en hauteur. L’équipement s’inspire de la tenségrité, un concept ayant pour origine 
l’architecture.l’architecture.

Certains métiers, notamment celui de peintre, exigent de travailler les bras en hauteur, 
parfois plusieurs heures par jour. Une posture favorable à l’apparition de troubles 
musculosquelettiques (TMS), surtout au niveau des épaules. La start-up HMT (Human 
Mechanical Technologies) a développé un exosquelette spécialement adapté pour diminuer 
la pénibilité physique de cette posture contraignante. Son originalité est qu’il s’inspire de la 
tenségrité, un concept architectural qui consiste à construire des structures légères mais 
résistantes et dont la stabilité est assurée par l’interaction des contraintes mécaniques 
exercées sur ses différentes parties.

Baptisé Plum’, cet exosquelette ne pèse que 1,5 kg et la société le présente comme le plus 
léger de sa catégorie. « L’innovation vient de la simplicité de sa conception, explique Kevin 
Regi, président d’HMT. Beaucoup de fabricants d’exosquelettes tentent de reproduire une 
sorte d’Iron Man avec un équipement qui recouvre l’ensemble du corps humain alors qu’il 
n’y a pas nécessairement besoin d’autant de complexité pour réussir à assister certains 
membres du corps. Le nôtre a été conçu en travaillant sur la cinématique pure et en 
réfléchissant sur sa conception globale et sa résistance. »

Court-circuiter l’énergie pour la faire descendre dans les jambesCourt-circuiter l’énergie pour la faire descendre dans les jambes
Résultat : l’exosquelette n’enveloppe pas l’épaule, comme c’est souvent le cas sur cette 
catégorie d’équipement, mais seulement les bras, au-dessus du coude. Il fonctionne grâce 
à une ceinture fixée dans le bas du dos sur laquelle repose un système de bielles, de câbles 
et d’élastiques reliés aux bras. L’équipement ne possède aucune assistance motorisée, 
l’énergie stockée puis libérée étant uniquement mécanique. Le mécanisme permet de 
court-circuiter l’énergie, correspondant à la charge portée au niveau des épaules, pour 
la faire redescendre directement dans les jambes sans passer par les bras ni le dos. « En 
biomécanique, les bras ne sont en théorie pas destinés à porter, mais seulement à amener 
nos mains et nos doigts n’importe où dans l’espace, analyse Kevin Regi. Seules les jambes 
sont faites pour porter, c’est pour cela que la marche est conseillée. Lorsqu’une personne 
travaille avec les bras en hauteur, elle use prématurément son corps et cela augmente le 
risque de déclencher des maladies professionnelles ».

Sur le modèle standard, le mécanisme de cet équipement permet d’apporter une 
assistance allant de 1 à 6 kg et est réglable en fonction du poids du bras de la personne. Il 
accompagne progressivement le bras lorsque celui-ci initie un mouvement vers le haut. 
L’exosquelette offre une assistance maximale lorsque le bras est à 90 degrés, tendu vers 
le haut et que l’épaule force le plus. « Dans certains cas, l’exosquelette va soulager le bras 
à 100 %, ajoute le président d’HMT. Il ne faut pas aller au-delà sinon cela va provoquer 
d’autres contraintes physiques sur l’épaule qui va en permanence forcer pour se défendre. 
Le bras ne doit surtout pas être contraint. »

Nicolas Louis



L’EXOSQUELETTE, TECHNOLOGIE AU 
SERVICE DES TECHNICIENS
Publié le 19/04/2021

LIRE L’ARTICLE EN LIGNE

https://www.nrpyrenees.fr/2021/04/19/lexosquelette-technologie-au-service-des-techniciens-9496520.php
https://www.nrpyrenees.fr/2021/04/19/lexosquelette-technologie-au-service-des-techniciens-9496520.php


En présence de Philippe Berardo, directeur territorial d’ENEDIS dans les Hautes-Pyrénées, En présence de Philippe Berardo, directeur territorial d’ENEDIS dans les Hautes-Pyrénées, 
et de Kévin Régi, président de la société HMT – Human Mechnical Technologies – un et de Kévin Régi, président de la société HMT – Human Mechnical Technologies – un 
dispositif innovant et préventif pour soulager l’effort physique des techniciens et diminuer dispositif innovant et préventif pour soulager l’effort physique des techniciens et diminuer 
l’apparition des troubles musculo-squelettiques (TMS) a été présenté à Aurensan.l’apparition des troubles musculo-squelettiques (TMS) a été présenté à Aurensan.

La société HMT basée à Tarbes, route de Pau, a ainsi créé avec ENEDIS la solution 
exosquelette «PLUM» dédiée au travail des bras en hauteur avec pour objectif de diminuer 
les efforts répétés au niveau des épaules.

D’un poids total inférieur à 1,5 kg chacun, les exosquelettes permettent ainsi de diminuer la 
fatigue, de soulager les muscles du dos et des épaules avec une assistance de 1 à 6 kg sans 
changer les gestes-métier.

HMT, orientée vers tout ce qui touche au bien-être, à la santé et à la sécurité, a remporté en 
2018 le 1er prix «Santé et Sécurité» du concours national de start-ups organisé par ENEDIS, 
d’où l’étroite coopération entre ces deux entités pour ce beau projet.

Avec à ce jour un effectif de 11 salariés qui devrait doubler d’ici 2022, HMT se polarise 
également sur les besoins afférents à la pénibilité dans d’autres domaines tels que 
l’agroalimentaire, l’industrie ou le bâtiment. La société a également pour objectif de 
s’intéresser aux dispositifs qui pourront permettre aux particuliers de bénéficier de toutes 
ces technologies atténuant la pénibilité physique dans leurs tâches quotidiennes.

Philippe Berardo, satisfait de cette étroite coopération, a souligné : «au sein des 
trois départements 40 – 64 – 65, ENEDIS a mis en place un réseau de salariés qui 
accompagnent leurs idées et celles de leurs collègues ; pour nous tous, l’innovation est une 
création de valeur, elle est un facteur clé de la croissance de notre entreprise».

Kévin Régi a rappelé quant à lui les objectifs de sa société : «améliorer les conditions 
de travail tout en gardant l’expérience humaine. Nous sommes ravis de travailler en 
collaboration avec les équipes d’ENEDIS ; elles sont force de propositions et enthousiastes 
à l’idée de co-créer leur solution».

Jacques Maillard



LA STARTUP FRANÇAISE CRÉE DES 
EXOSQUELETTES POUR ACCOMPAGNER 
LES SALARIÉS DANS DES RÔLES 
PHYSIQUES
Publié le 18/04/2021

LIRE L’ARTICLE EN LIGNE

https://www.corentino.fr/la-startup-francaise-cree-des-exosquelettes-pour-accompagner-les-salaries-dans-des-roles-physiques/


La start-up française primée a développé des exosquelettes pour aider les personnes 
travaillant dans les industries physiques, dans un effort pour aider à soulager les douleurs 
au cou, aux épaules, aux coudes et aux bras.

HMT, basée à Torpe dans les Hots-Pyrénées, a été fondée en 2017 par six anciens élèves 
de l’école d’ingénieurs de la ville. En 2018, l’entreprise a remporté le premier prix dans 
la catégorie santé et sécurité lors d’un concours national organisé par la compagnie 
d’électricité Enedis.

La start-up est la seule entreprise en France à fabriquer des exosquelettes. Depuis deux 
ans, Enetis à Hots-Pyrénées teste sa technologie de squelette externe sur des techniciens.

Dans le cadre de leur travail, les travailleurs doivent souvent porter 10 kilogrammes de 
poids sous des poteaux de deux mètres de long sous des connexions électriques. Les 
exosquelettes aident les mouvements des épaules et des bras des travailleurs à soulager le 
cou.

Philippe Bordeaux, directeur régional d’Enetis Hots-Pyrenees, Mentionné FranceInfo: «Ces 
squelettes extérieurs soutiennent les poids qu’ils tiennent au bout de leurs mains. Il aide à 
prévenir et à éviter les problèmes musculo-squelettiques [later]. “

HMT produit désormais 300 exosquelettes par an et continue de les utiliser pour soutenir 
les travailleurs des industries physiques.

Kevin Reggie, directeur général de HMT, a déclaré: «Aujourd’hui, nous travaillons dans 
presque toutes les industries en France, y compris l’énergie, l’agriculture et la construction.



UNE START-UP DE TARBES DÉVELOPPE 
DES EXOSQUELETTES POUR SOULAGER 
LES MÉTIERS PHYSIQUES
Publié le 17/04/2021

LIRE L’ARTICLE EN LIGNE

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/une-start-up-de-tarbes-developpe-des-exosquelettes-pour-soulager-les-metiers-physiques_4375993.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/une-start-up-de-tarbes-developpe-des-exosquelettes-pour-soulager-les-metiers-physiques_4375993.html


HMT est une start-up basée à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées qui développe depuis 2017 
des exosquelettes adressés aux professions physiques. Ils ciblent les douleurs cervicales et 
soulage le cou, les épaules et les bras. #IlsOntLaSolution
Depuis deux ans, les techniciens d’Enedis en Hautes-Pyrénées expérimentent un 
exosquelette. Il est utilisé pour soulager le haut du corps de ces hommes qui portent 
souvent plus de 10 kilos avec des perches de 2 mètres de haut sous des lignes électriques.  

L’appareil permet notamment de soulager la nuque, les épaules et le cou des 
professionnels. Concrètement, le mécanisme soutient le mouvement des bras et des 
épaules. «Ces exosquelettes permettent de les assister dans les poids de charge à 
bout de bras. Et cela favorise la prévention et leur évite d’avoir des troubles muscolo-
squelettiques», ajoute Philippe Berardo, directeur territorial Enedis Hautes-Pyrénées.

Des aides créées en 2017  Des aides créées en 2017  
Les exosquelettes sont fabriqués par HMT, une start-up de Tarbes créée en 2017 pour six 
anciens élèves de l’école d’ingénieurs de la commune. En 2018, la structure avait remporté 
le premier prix catégorie Santé et sécurité d’un concours national de start-up organisé par 
Enedis.  

Depuis, HMT peut produire jusqu’à 300 exosquelettes par an. Une aide précieuse pour de 
nombreux métiers physiques. «On travaille aujourd’hui sur tous les secteurs de France de 
ce soit dans l’énergie, dans de l’agro-alimentaire, dans l’industrie, dans le bâtiment», liste 
Kevin Regi, président directeur général HMT.  

Le coût de production de ces appareils s’élève entre 5 000 et 6 000 euros.

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/une-start-up-de-tarbes-developpe-des-exosquelettes-pour-soulager-les-metiers-physiques_4375993.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/carriere/vie-professionnelle/sante-au-travail/une-start-up-de-tarbes-developpe-des-exosquelettes-pour-soulager-les-metiers-physiques_4375993.html


HMT, LA STARTUP BIGOURDANE 
PROPOSE DE VOUS ASSOCIER 
À L’AMÉLIORATION ET AU 
DÉVELOPPEMENT DE SON NOUVEL 
ASSISTANT PHYSIQUE, MOON. 
FINANCEMENT PARTICIPATIF OUVERT 
SUR ULULE…

LIRE L’ARTICLE EN LIGNE

Publié le 16/04/2021

https://presselib.com/hmt-exosquelette-hautes-pyrenees-tarbes/


« Moon, put your head up ! », c’est le slogan de la jeune pousse basée à Tarbes. Human « Moon, put your head up ! », c’est le slogan de la jeune pousse basée à Tarbes. Human 
Mechanical Technologies (HMT), pilotée par Kévin Régi est devenue une référence avec ses Mechanical Technologies (HMT), pilotée par Kévin Régi est devenue une référence avec ses 
exosquelettes pour l’industrie et l’aéronautique.exosquelettes pour l’industrie et l’aéronautique.

Créée en 2017 par 6 jeunes associés sortis de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Tarbes, HMT 
a bien grandi en développant des dispositifs d’assistance physique pour faciliter les tâches 
répétitives et contraignantes. L’entreprise tarbaise poursuit sa route et collabore avec plus 
d’une dizaine d’entreprises dans toute la France.

En 2020, un Human Mechanical Technologies 2.0 a vu le jour : l’entreprise a quitté la 
pépinière Crescendo pour s’installer, juste avant le confinement, dans de nouveaux locaux 
(de 2.500 m2) dans la zone de la Garounère. La start-up a également renforcé ses effectifs, 
passant de 4 personnes en 2019, à 14 depuis septembre 2020.

Elle a investi dans de nouvelles machines d’usinage, de thermoformage, d’impression 3D 
et de textile. « Notre force est notre capacité d’adaptabilité. Dorénavant, nous réalisons 
de A à Z nos produits, ce qui nous permet de répondre aux différentes problématiques 
rencontrées par nos clients », précise le PDG de HMT. Ce nouveau bureau change 
également la donne et apporte une nouvelle dynamique à cette start-up. « Nous sommes 
beaucoup plus réactifs sur les parties Recherche et Développement, ainsi que sur le 
service après-vente ».

Maintenant que HMT est davantage structurée, la jeune pousse peut franchir une nouvelle 
étape. Et c’est ainsi qu’elle vient de lancer une campagne de financement participatif pour 
lancer son dernier né : Moon.

Il s’agit d’un exosquelette pour le travail tête en l’air. En apportant une assistance physique, 
il permet de « prévenir le risque de souffrance au niveau des cervicales. Le dispositif 
soutient le poids de la tête sans effet inverse : pas de gêne, ni de modification de la façon 
de travailler ». Moon s’adresse aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers.

HMT propose à ceux qui le souhaitent de « participer à l’amélioration de ce produit, dans 
une démarche d’accompagnement personnalisé afin de concevoir une version sur-mesure 
de votre Moon, spécialement adaptée à votre activité ! ».

En soutenant le projet, vous recevrez des contreparties en échange. Le Moon est 
accessible pour 238 euros TTC (199 € HT) dans le cadre de cette campagne. Profitez-en !

Informations sur le site internet, cliquez icicliquez ici

http://www.hmt-france.com


TARBES

DOULEURS DE DOS : LA START-UP 
HMT LANCE UN EXOSQUELETTE À LA 
PORTÉE DE TOUS

LIRE L’ARTICLE EN LIGNE

Publié le 09/04/2021

https://www.ladepeche.fr/2021/04/09/un-exosquelette-a-la-portee-de-tous-9477061.php


Orienter la tête vers le haut (*). Le slogan qui accompagne la dernière campagne de 
communication de la marque HMT est aussi le quotidien de bien des entreprises et de 
nombre de travailleurs. Au propre comme au figuré. Aussi, c’est à ces acteurs économiques 
et à ces professionnels que la société tarbaise spécialisée dans les exosquelettes, 
ces outils mécaniques qui soulagent des tâches physiques répétitives ou difficiles, a 
destiné son dernier produit. Baptisé Moon, c’est un exosquelette beaucoup plus léger 
que les précédents, qui cible les douleurs cervicales liées à des activités récurrentes 
nécessitant une posture avec un port de tête vers le haut. «C’est une solution qui convient 
à différents cas, détaille Kevin Regi, fondateur de cette start-up désormais établie sur 
la zone de la Garounère à Tarbes. L’idée c’est de soulager le poids de la tête en diminuant 
les sollicitations musculaires au niveau du cou. Cela concerne soit des temps prolongés 
avec une posture contraignante, par exemple la tête toujours levée, ce qui fait travailler 
les extenseurs, soit des temps moins fréquents mais sur du long terme. On s’en est 
rendu compte en travaillant avec Enedis. Sur six courtes sessions par an à regarder en 
permanence vers les câbles, on a vu que nos muscles n’étaient pas préparés à ces efforts. 
Ça occasionne des douleurs que notre Moon va réduire.»

Afin d’être en pleine capacité de lancer la production de son nouvel exosquelette, HMT a 
initié une campagne de financement participatif, avec pour objectif d’atteindre les 10 000 
€ récoltés et ainsi décrocher… la lune ! «Cette campagne va nous permettre de tester le 
marché, réagit Kevin Regi. On a envie d’avoir des retours de différents métiers. On a des 
interlocuteurs locaux qui sont intéressés, des peintres, des cordistes, des garagistes… 
C’est vers eux qu’on souhaite se tourner pour créer de l’interaction.» Car pour moins de 
200 € hors taxe, vous pouvez vous offrir votre exosquelette. «On veut proposer quelque 
chose d’abordable au niveau du prix et d’accessible en termes d’utilisation.» Aussi si la 
livraison des exosquelettes entièrement conçus à Tarbes et ainsi précommandés est 
prévue pour Moon, ceux qui réserveront des packs de cinq «Moon» bénéficieront d’un 
premier outil quelques semaines seulement après leur commande. «L’idée c’est d’avoir 
leurs retours et de codévelopper avec eux notre outil. Ces améliorations profiteront 
ensuite à tous ceux qui auront commandé l’exosquelette pour septembre.» En deux 
semaines, la campagne a déjà atteint la moitié de son objectif. L’entreprise va réaliser un 
HMTour pour mettre leur produit entre les mains des professionnels bigourdans. Et ainsi 
redresser les têtes…

*«Put your head up»

Pour accéder à la campagne : fr.ulule.com/hmttothemoon/

Andy Barréjot

http://fr.ulule.com/hmttothemoon/


COMMENT LE TARBAIS HMT 
DÉMOCRATISE LES EXOSQUELETTES 
VIA LES ENTREPRISES

LIRE L’ARTICLE EN LIGNE

Publié le 23/03/2021

https://toulouse.latribune.fr/innovation/2021-03-23/comment-le-tarbais-hmt-democratise-les-exosquelettes-via-les-entreprises-880533.html
https://toulouse.latribune.fr/innovation/2021-03-23/comment-le-tarbais-hmt-democratise-les-exosquelettes-via-les-entreprises-880533.html


Depuis Tarbes, HMT développe plusieurs modèles d’exosquelette, notamment à travers Depuis Tarbes, HMT développe plusieurs modèles d’exosquelette, notamment à travers 
des partenariats avec des entreprises. Ces derniers jours, la jeune pousse vient de lancer des partenariats avec des entreprises. Ces derniers jours, la jeune pousse vient de lancer 
une campagne de financement participatif afin de nouer des collaborations autour de son une campagne de financement participatif afin de nouer des collaborations autour de son 
nouveau produit. Celui-ci consiste à se prémunir contre les douleurs au niveau du cou.nouveau produit. Celui-ci consiste à se prémunir contre les douleurs au niveau du cou.

«L’exosquelette qui dit oui aux têtes en l’air !» Depuis quelques jours, cette campagne de 
financement participatif au nom étrange a fait son apparition sur la plateforme Ulule. Elle 
doit permettre de lancer la production d’au moins une cinquantaine de «Moon», par la 
société Human Mechanical Technologies (HMT), basée à Tarbes (Hautes-Pyrénées). Cet 
exosquelette, de moins de 400 grammes, doit participer à la lutte contre la cervicalgie, 
c’est-à-dire toute pathologie et douleur liée au cou.

«Chez certaines personnes, la cervicalgie engendre des malaises voire des nausées. 
Plus globalement, les troubles musculo-squelettiques (TMS) sont responsables de 87% 
des arrêts maladies en 2019, selon l’Assurance Maladie. Par conséquent, l’objectif de 
nos solutions techniques est de réduire la pénibilité au travail», témoigne Kevin Regi, le 
dirigeant fondateur de HMT, diplômé de l’École Nationale des Ingénieurs de Tarbes.

Pierrick Merlet

https://toulouse.latribune.fr/innovation/2021-03-23/comment-le-tarbais-hmt-democratise-les-exosquelettes-via-les-entreprises-880533.html
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Limiter le poids porté par les techniciens d’Enedis en intervention : c’est l’objectif de Limiter le poids porté par les techniciens d’Enedis en intervention : c’est l’objectif de 
l’exosquelette développé par la startup tarbaise Human Mechanical Technologies. Le l’exosquelette développé par la startup tarbaise Human Mechanical Technologies. Le 
gestionnaire du réseau d’électricité en a fait une démonstration ce vendredi 5 mars à gestionnaire du réseau d’électricité en a fait une démonstration ce vendredi 5 mars à 
Pessac, en Gironde, avant de déployer une vingtaine d’exemplaires dans le Sud-Ouest.Pessac, en Gironde, avant de déployer une vingtaine d’exemplaires dans le Sud-Ouest.

Conçu et fabriqué à Tarbes par la startup Human Mechanical Technologies avec Enedis 
depuis 2017, cet exosquelette à assistance mécanique, baptisé Plum’, avait été dévoilé en 
juillet 2020 à Toulouse. Huit exemplaires ont depuis été déployés sur le terrain au sein des 
équipes d’Enedis en Occitanie. L’appareil pèse 1,5 kg.

«C’est le dispositif de ce genre le plus léger au monde. L’exosquelette permet d’avoir une 
assistance jusqu’à six kilos par bras. Le but est que le technicien ne porte plus le poids de 
ses bras mais seulement celui de son matériel», expliquait ainsi à La Tribune Kévin Régi, le 
PDG d’HMT, en juillet dernier. L’exosquelette peut prendre en charge entre un et six kilos 
par bras.

Ce vendredi 5 mars, sur le chantier école de Pessac, en Gironde, des techniciens équipés 
de quatre exemplaires de l’exosquelette ont mené des démonstrations d’ascension de 
poteaux et de dépannage de lignes sous tension de 20 000 volts à l’aide de nacelles mais 
aussi d’échelles. Le dispositif permet de réduire la sollicitation et la fatigue des muscles du 
dos et des épaules. Enedis indique que 20 exosquelettes seront prochainement déployés 
dans le Sud-Ouest.

Pierre Cheminade

https://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2021-03-05/enedis-montre-ses-exosquelettes-en-gironde-879249.html
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L’entreprise Poteries d’Albi vient d’investir dans une technologie sur mesure qui permet de L’entreprise Poteries d’Albi vient d’investir dans une technologie sur mesure qui permet de 
soulager les bras des ouvriers dans leur tâche physique.soulager les bras des ouvriers dans leur tâche physique.

Des exosquelettes pour soulager dans leur travail les ouvriers des Poteries d’Albi (Tarn). 
C’est la solution technologique actuellement testée dans la dernière poterie du pays à 
tourner et à émailler à la main ses pots. Après un long travail d’étude et de conception avec 
la start-up Human Mechanical Technologies (HMT), installée à Tarbes, deux ouvriers des 
Poteries d’Albi utilisent quotidiennement cet exosquelette capable de diminuer le poids de 
charge avec une assistance par bras de 30 %.

« L’objectif d’une telle assistance est de diminuer la pénibilité dans des métiers où les 
gestes ancestraux ont été conservés et où rien n’est robotisé, explique Lore Camillo, 
dirigeante des Poteries d’Albi. Cela préserve la santé des salariés pour éviter les départs et 
la perte de savoir-faire. Ils sont moins fatigués en fin de semaine et cela peut attirer des 
jeunes vers ces métiers manuels. On se sert ainsi des nouvelles technologies pour faire 
revivre des vieux métiers. »

A travers de nombreux prototypes, deux exosquelettes ont été mis au point pour les 
enfourneurs et émailleurs, des métiers nécessitant des manipulations physiques, les bras 
étant toujours en hauteur. Le prototype pour l’enfourneur, qui a été livré, est utilisé par 
quatre ouvriers, à raison d’une demi-journée. « La société HMT a été très à l’écoute des 
besoins des ouvriers pour concevoir un outil sur mesure pour leur travail et soulager le 
haut de corps, très sollicité », précise Lore Camillo.

L’entreprise tarnaise, qui a investi 70 000 euros dans ce projet, veut équiper 25 personnes 
sur ses 30 salariés d’exosquelettes adaptés spécifiquement à leur métier.

Julie Rimbert
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Depuis 2018, les techniciens d’Enedis de la direction régionale en Nord Midi-Pyrénées 
et la société tarbaise Human Mechanical Technologies (HMT) collaborent pour mettre au 
point un exosquelette spécifique au travail de bras en hauteur. Ce partenariat avec cette 
jeune start-up permet à Enedis d’accélérer la conception d’un outil adapté à ses besoins 
opérationnels. Cet équipement a pour objectif de soulager les efforts physiques de ses 
utilisateurs et de diminuer le risque d’apparition des Troubles Musculo-Squelettiques 
(TMS). Après plusieurs mois d’essais, ce sont quatre nouveaux exosquelettes Plum’qui sont 
déployés sur la région Nord Midi-Pyrénées pour assister les techniciens dans leurs travaux 
sur le réseau électrique.

La prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS), est au cœur des priorités 
d’Enedis.

Les techniciens sont soumis, par leur activité, à de nombreux risques notamment 
l’apparition des TMS, engendrés par la répétitivité des gestes et le port de charges. Lorsque 
les agents interviennent il arrive qu’ils doivent utiliser du matériel lourd (souvent plus de 
5 kg) durant plusieurs heures. Dans le but de les préserver des TMS, tout en conservant 
leurs gestes métiers, Enedis a fait appel à la société HMT pour développer, ensemble, un 
dispositif capable de les assister sans modifier les gestes ou contraindre les opérateurs. 
Le fruit de cette collaboration se nomme Plum’, un exosquelette 100 % mécanique, conçu 
et fabriqué à Tarbes par HMT. Courant février, 20 exosquelettes seront ainsi déployés à 
la maille Occitanie auprès des équipes d’Enedis. Une technologie adaptée au quotidien 
des techniciens Afin de maintenir la sécurité et le fonctionnement du réseau, les équipes 
Travaux Sous Tension d’Enedis réalisent quotidiennement des travaux sur les lignes 
électriques à l’aide de perches. Depuis 2018, l’exosquelette Plum’a bien évolué et devient 
officiellement l’exosquelette de travaux de bras en hauteur le plus compact et léger du 
monde : seulement 1,5kg. Cet exosquelette permet de diminuer la fatigue en soulageant 
notamment les muscles des épaules et du dos grâce à une assistance, par bras, allant de 1 
à 6 kg.
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La collaboration entre HMT et Les Poteries d’Albi, une histoire qui dureLa collaboration entre HMT et Les Poteries d’Albi, une histoire qui dure
Les Poteries d’Albi, entreprise pionnière de la poterie française, existe depuis 1891 et est 
située dans le Tarn (81) à Albi. Son savoir-faire unique, en tant que dernière poterie du pays 
à tourner et à émailler à la main ses pots, entraîne des manipulations à la fois physiques 
et précises qui, à long terme, pourrait provoquer l’apparition de Troubles Musculo-
Squelettiques (TMS).

Enjeux crucial pour Les Poteries d’ALBIEnjeux crucial pour Les Poteries d’ALBI
Conserver nos savoir-faire ancestraux et uniques en France (Entreprise du Patrimoine 
Vivant)
Préserver la santé de nos collaborateurs pour les soulager tout au long de leur carrière
Eviter les départ de l’entreprise pour éviter la perte des gestes
Ne pas être amené à industrialiser et à supprimer des postes au détriment de l’emploi local
Objectifs Des Poteries d’ALBI

Soucieuse avant toute chose du bien-être de ses collaborateurs et de préserver ses 
savoir-faire acquis depuis 6 générations, La Poterie d’Albi s’intéresse, courant 2018, à 
trouver un moyen pour soulager ses équipes et les assister lors de l’exécution de leurs 
tâches quotidiennes en mettant en place des Exosquelettes. Grace au Pôle d’Excellence 
Européen des Céramiques elle entre en contact avec la startup Tarbaise, HMT lors d’un 
salon INNOPROD et l’aventure démarre.

Accompagner les organisations, devise d’HMTAccompagner les organisations, devise d’HMT
HMT propose aux organisations un véritable accompagnement tout au long de leur 
démarche de prévention. Prévenir l’apparition des TMS constitue un enjeu majeur dans 
tous les secteurs et il est important de prendre en compte toutes les variables avant 
d’intégrer de tels dispositifs. Pour ce faire, HMT a constitué une équipe d’ergonomes qui se 
charge d’analyser les demandes et problématiques de ses clients.

Pour analyser ces demandes nos ergonomes se déplacent au sein des organisations pour 
étudier les situations de travail et identifier les déterminants de l’activité qui pourraient 
constituer des leviers d’actions dans le cadre de la prévention des risques professionnels. 
Cette démarche est indispensable pour s’assurer de la pertinence de l’intégration d’une 
solution exosquelette.

Pourquoi nous avons choisi HMT ?Pourquoi nous avons choisi HMT ?
« J’ai aimé la taille humaine de leur entreprise, le fait qu’ils aient décidé de se diriger vers 
des entreprises plutôt que le milieu médical, qu’ils soient une Startup Tarbaises avec des 
Ingénieurs et des Ergonomes.
Mais aussi le fait qu’il s’agisse de sur-mesure et qu’ils adaptent la solution à chaque 
homme et à chaque métier.
Ils ont à cœur de soulager les équipes et surtout que le matériel ne reste pas dans une 
armoire”.
Si cela est concluant pour le service des enfourneurs et des émailleurs j’équiperai chaque 
année un service pour soulager l’ensemble du personnel. Mon objectif est dans l’avenir de 
travailler mais mieux et de contrôler notre croissance, nous ne grandirons plus, nous ne 
ferons pas plus mais je souhaite que nous le fassions dans de meilleures conditions, en 
intelligence, dans le respect de l’humain grâce aux nouvelles technologies qui nous sont 
données »

https://www.jardinerie-animalerie-fleuriste.fr/actualites/hmt-et-poteries-dalbi-integrent-solution-exosquelette-dans-la-prevention-des-troubles-musculo-squelettiques-tms/584004/?utm_source=Sociallymap&utm_medium=Sociallymap&utm_campaign=Sociallymap
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Dans les ateliers des Poteries d’Albi, on ne chôme pas. Certains modèlent, d’autres 
peignent, émaillent, posent les pots et les assiettes dans les fours avant de les placer sur 
des étagères. Une machine rodée où tout se fait à la main, dans les règles de l’art, dans 
le respect de la créativité humaine. Chaque pièce est unique. Mais ces métiers imposent 
des répétitions qui abîment les articulations. La patronne des lieux, Lore Camillo, qui parle 
toujours au pluriel de son entreprise, et qui fait de l’état d’esprit et du bien-être le socle de 
sa société, ne le sait que trop bien.

Deux ans de travailDeux ans de travail
«Nous, on est dans les bureaux. Eux sont en permanence à porter ou à être en 
mouvement. Alors, quand j’ai rencontré les dirigeants de l’entreprise Human Mechanical 
Technologies (HMT) en 2018, qui produisait des exosquelettes permettant d’apporter une 
assistance dans ces mouvements répétés mille fois, je me suis dit que cette technologie 
serait parfaite pour mes employés.»

Durant deux ans, les deux sociétés travaillent main dans la main pour améliorer 
l’ergonomie de l’exosquelette. «Nous faisons du sur-mesure pour tous les métiers avec 
qui on travaille. C’est pour cela qu’il a fallu connaître à 100 % le quotidien des employés 
des Poteries d’Albi» résume Kévin Régi, président et cofondateur d’IMT. «On s’est d’abord 
focalisé sur les épaules. Nous savons qu’elles sont mises à rude épreuve tout au long de 
la journée. Vous n’avez qu’à tendre vos bras durant une minute pour voir le poids qu’ils 
exercent sur elles. Notre exosquelette va aider ses mouvements et diminuer le poids de 
charge avec une assistance par bras qui peut aller jusqu’à 6 kilos» ajoute Kévin Régi.

Pas d’inquiétude. Les salariés des Poteries ne ressemblent pas à des robocop. «Au départ, 
l’exosquelette faisait 3,5 kg. Aujourd’hui, le poids n’est plus que d’1,5 kg. C’est bien mieux. 
Moi, ce qui n’intéresse, c’est le bien-être de mes salariés. S’ils me disent que c’est bon 
pour eux, on continue. S’il ne trouve que des désagréments, on arrête» appuie Lore 
Camillo.

Des résultats concluantsDes résultats concluants
Les résultats des tests ont été à la hauteur. Depuis le début de la semaine, un ouvrier 
utilise quotidiennement cet exosquelette. «Il faut avouer que ça m’aide vraiment dans 
mon travail. On porte énormément de poteries. À la fin de la journée, ça fait du poids.» Lore 
sourit. L’investissement (NDLR, aux alentours de 7000 euros l’unité) semble porter ses 
fruits.

«Aujourd’hui, on teste une seconde machine pour soulager les poignées» renchérit le 
directeur HMT. «C’est un travail minutieux car chaque geste doit être étudié. L’objectif 
premier est que l’exosquelette doit aider, pas gêner.» Alors que le travail bat son plein, 
Lore Camillo observe avec fierté, comme au premier jour, les ateliers. «Ce sont eux, notre 
capital. On est une petite entreprise Made in France. On est fiers de ce qu’on produit. Et 
puis, avec ces exosquelettes, on montre que la pénibilité du métier diminue. On donne une 
bonne image pour recruter des jeunes dans nos métiers manuels.» Elle termine. «C’est 
une bonne chose de travailler avec HMT. Ce sont des gens compétents, précis, à l’écoute. 
Comme nous, ils produisent du Made in France. Et si on a un problème avec la machine, ils 
ne sont pas loin. C’est mieux qu’avec un prestataire chinois, vous ne trouvez pas.»

Vincent Vidal
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3 000 demandeurs d’emploi sont en situation de handicap dans les Hautes-Pyrénées 
et environ 300 personnes sont licenciées chaque année pour inaptitude à leur poste 
de travail. Pour remédier à cette situation, Safran Helicopter Engines (ex Turboméca) 
détache pour une durée de deux ans, une salariée au service de la délégation Hautes-
Pyrénées/Gers de l’association des paralysés de France (APF) par le biais d’un mécénat de 
compétences dont la convention a été signée dans les locaux de la jeune entreprise HMT, 
qui produit des exosquelettes pour le milieu professionnel. Ancienne référente handicap 
chez Safran Helicopter Engines, Christine Caselles est chargée de développer un projet 
de réseau d’entreprises pour favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap, 
en lien avec les organismes spécialisés comme par exemple la maison départementale 
de l’autonomie. Ces dernières souffrent encore de trop d’idées reçues : «inapte, pas 
rentable, inutile, peur de l’absentéisme pour se faire soigner, etc» selon Odile Le Galliotte 
directrice territoriale d’APF. Le rôle de Christine Caselles sera de décloisonner le monde de 
l’entreprise et la sphère du handicap, car, comme le souligne Frédéric Henrion directeur 
des ressources humaines de Safran Helicopter Engines, «le handicap ce n’est pas un 
monde c’est plein d’univers». «Mon objectif est de convaincre un millier d’employeurs 
(sur les 9 000 que compte le département) de rejoindre ce réseau et ainsi de diminuer de 
moitié le taux de chômage des personnes en situation de handicap qui est le double de la 
moyenne nationale (18 % contre 9 %)». «Ce projet expérimental doit servir de modèle pour 
être ensuite être dupliqué dans d’autres régions» souligne-elle, en forme de conclusion.

Cyrille Marqué
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C’est dans les nouveaux locaux de l’entreprise HMT (Human Mecanical Technologie) que 
Christian Caussidery, directeur de EDF «Une rivière, un territoire» a rendu visite à Kevin 
Regi, l’un des fondateurs de cette petite structure qui, depuis sa création en 20 et de 
séduire de nouveaux clients avec ce que l’on appelle notamment les exosquelettes 17, ne 
cesse de prendre de l’ampleur. Une manière d’être au plus près des entreprises innovantes 
du territoire pour lesquelles EDF, n’hésite pas a s’engager financièrement pour les aider 
dans leur développement : «Nous proposons des prêts sans garantie, ce qui fait que si ça 
ne marche pas, c’est pour «notre pomme» mais pour les autres partenaires financiers, 
c’est aussi plus rassurant». Ce n’est pas pour autant qu’»Une rivière, un territoire» s’engage 
à la légère : «Kevin, on le connaît depuis qu’il est étudiant, au travers d’autres dispositifs, 
les fondateurs de HMT, nous les avions déjà détectés, nos routes s’étaient déjà croisées». 
Un appui bienvenu puisque l’entreprise qui a démarré avec Kévin seul, rejoint par un 
autre jeune entrepreneur fin 2017, compte aujourd’hui 14 employés avec pour objectif, 
un effectif de 22 personnes en 2022 : «Nous essayons d’être le leader national avec nos 
produits et nous avons développé le DAP, dispositif d’assistance physique. 

C’est important pour nus qu’une grande entreprise comme EDF nous finance, cela nous 
fait très plaisir et ça nous booste aussi beaucoup, il y a beaucoup d’interactivité, c’est 
différent avec d’autres financeurs comme les banques». 

Au total, ce sont 150 000 euros qui seront versés à HMT : «Le dossier a été accepté après 
étude, par sa qualité. 50 000 euros ont été versés à la fin de l’année 2019 et le reste, 100 
000 euros, sera versé dans les prochaines semaines puisque la trajectoire financière est 
conforme. Ce prêt doit servir au développement de l’entreprise mais aussi à la création 
d’emploi sur le territoire. 

Quand il y a des projets innovants, forcément on a envie de les accompagner et il est 
très important pour nous d’accompagner ces entreprises dans un contexte pas toujours 
évident». Un pas important a d’ailleurs été franchi avec le déménagement de HMT comme 
l’a indiqué Kevin : «Cela a servi à nous développer, aller chercher des compétences et 
recruter ou encore acheter des machines. Ce nouvel espace, cela permet d’enclencher une 
deuxième étape pour créer une nouvelle dynamique». Un partenariat harmonieux puisque 
EDF s’est aussi montré intéressé par les exosquelettes imaginés par l’entreprise aidée, 
pour son propre personnel. Une autre forme d retour sur investissement directement sur 
le territoire.

Delphine Pereira
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La jeune pousse tarbaise HMT a mis au point un exosquelette pesant seulement 1,5 kg. La jeune pousse tarbaise HMT a mis au point un exosquelette pesant seulement 1,5 kg. 
Malgré sa légèreté, ce modèle d’assistance au port de charges lourdes bras en l’air est Malgré sa légèreté, ce modèle d’assistance au port de charges lourdes bras en l’air est 
capable de soulever jusqu’à 6 kg.capable de soulever jusqu’à 6 kg.

Certaines professions comme peintre en bâtiment, électricien, ou encore charpentier 
imposent des postures de travail particulièrement pénibles. Comme le travail des 
bras en hauteur. Pour diminuer le risque de TMS dans ces tâches, la start-up tarbaise 
Human Mechanical Technologies (HMT) s’est lancée dans la conception d’exosquelettes. 
Récemment, elle a lancé Plum’, un modèle originellement destiné à soulager les opérateurs 
du groupe Enedis. Lesquels opèrent à distance à l’aide de perches sur les lignes électriques 
du fournisseur.

De 1 à 6 kg par brasDe 1 à 6 kg par bras
Le grand vainqueur du prix Start’in Pyrénées 2018, HMT poursuit sa croissance.  En six 
mois, ses équipes techniques ont développé un exosquelette destiné au travail des bras 
en hauteur. Sa particularité ? il ne pèse que 1,5 kg. Ce qui en fait l’un des modèles les plus 
légers dans sa catégorie. Grâce à ses nombreux réglages, l’exosquelette s’adapte à de 
nombreuses morphologies mais aussi à de nombreuses situations de travail. Ainsi, la start-
up vise des secteurs comme l’automobile, l’aéronautique ou encore le BTP. En d’autres 
termes, l’ensemble des professions qui obligent les opérateurs à lever les bras pour réaliser 
une tâche. À cet égard, Plum’ confère une assistance variant de 1 à 6 kg par bras. Pratique 
pour repeindre un plafond…

Soulager les techniciens d’EnedisSoulager les techniciens d’Enedis
À l’origine, la start-up a basé son activité sur la conception d’exosquelettes sur-mesure, 
adaptés à l’activité de chaque client. Dans le cas d’Enedis, il s’agissait de soulager l’effort 
physique des techniciens lors de travaux sur les lignes électriques. Et notamment des 
équipes Travaux Sous Tension (TST) qui réalisent un travail à distance à l’aide de perches. 
Une activité qui oblige à porter des charges allant de 2 à 7 kg. Avec un degré de pénibilité 
variant selon le matériel utilisé, la répétition des mouvements, l’intensité du travail fourni 
et la durée des missions.

Ségolène Kahn
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L’innovation et les transformations de la France de demain s’opèrent aussi depuis les L’innovation et les transformations de la France de demain s’opèrent aussi depuis les 
territoires de la région Occitanie. Avec la seconde édition de son événement «Transformons territoires de la région Occitanie. Avec la seconde édition de son événement «Transformons 
La France», La Tribune a souhaité mettre en lumière les transformateurs qui répondent aux La France», La Tribune a souhaité mettre en lumière les transformateurs qui répondent aux 
enjeux de société d’aujourd’hui. Retour en images sur cette soirée qui s’est déroulée jeudi 15 enjeux de société d’aujourd’hui. Retour en images sur cette soirée qui s’est déroulée jeudi 15 
octobre au stade Ernest-Wallon et présentation du palmarès de cette édition 2020.octobre au stade Ernest-Wallon et présentation du palmarès de cette édition 2020.

La société est en perpétuel bouleversement en raison des multiples innovations qui 
chamboulent notre quotidien... Au-delà des innovations technologiques, elles peuvent être 
aussi sociétales, environnementales ou alimentaires. Mais surtout, ces disruptions sont 
transversales et peuvent concerner aussi bien l’urbanisme, la formation et le management, 
les mobilités ou encore la santé.
Et contrairement aux idées reçues, ces transformations ne voient pas toutes le jour 
uniquement dans la région parisienne. Toulouse et la région Occitanie sont aussi un creuset 
d’innovations. C’est tout l’objectif de La Tribune : mettre en lumière les initiatives, à tous 
les niveaux, qui changent l’Hexagone maintenant ou qui dessinent un avenir meilleur. Ainsi, 
le premier média économique des territoires a organisé pour la seconde fois l’événement 
«Transformons La France» (depuis Toulouse et l’Occitanie), le 15 octobre au stade Ernest-
Wallon, l’antre du Stade Toulousain. En voici le palmarès, en images.

Prix RH TechPrix RH Tech
La startup HMT (Tarbes, Hautes-Pyrénées)

Kévin Régi a reçu le prix dans la catégorie RH Tech des mains de Sébastien Matty, le président 
du groupe GA Smart Building, parrain de cette distinction (Crédits : Frédéric Scheiber).

Le parcours de la vie a entraîné Kévin Régi sur cette voie. Au collège, un de ses camarades 
de classe est confronté à un handicap qui l’empêche d’être pleinement autonome. Les 
années passent et c’est tout naturellement qu’il transforme cette situation en une 
aventure entrepreneuriale via Human Mechanical Technologies (HMT). La startup conçoit, 
fabrique et intègre des solutions ergonomiques dans le but d’améliorer les conditions 
de travail, de préserver le savoir-faire et de diminuer le risque d’apparition de troubles 
musculosquelettiques. Pour cela, la jeune pousse a mis au point un dispositif d’assistant 
physique (DAP) dont le nom marketing est exosquelette. HMT multiplie dernièrement les 
contrats et vient par exemple de déployer une quinzaine de ses produits dans les rangs des 
techniciens d’Enedis. 

https://toulouse.latribune.fr/evenements/2020-10-19/decouvrez-les-sept-laureats-de-transformons-la-france-a-toulouse-860169.html
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Parmi les gestes quotidiens effectués par les employés de l’usine hydroélectrique EDF de 
Saint-Lary Soulan, certains peuvent, à la longue, provoquer des TMS (troubles musculo-
squelettiques). Cherchant à améliorer les conditions de travail de ses agents, le management 
de l’usine pourrait opter pour l’adoption d’exosquelettes visant à diminuer la charge physique 
à laquelle ils sont soumis lors de l’exécution de certaines tâches.
 
Un exo-squelette ques a quo ?Un exo-squelette ques a quo ?
Il s’agit d’un dispositif externe mécanique qui s’ajoute au squelette humain pour aider à la 
réalisation d’une activité.
La présentation nous en a été faite vendredi, lors d’une opération de dégrillage à la centrale 
de Maison Blanche (Rioumajou) par l’entreprise HMT de Tarbes qui travaille avec EDF sur le 
sujet.
Cette opération, couramment pratiquée en automne, consiste à retirer les feuilles et autres 
déchets naturels qui s’accumulent sur les grilles à l’entrée du chenal d’admission d’un 
ouvrage hydraulique. 
Avec le dégravement (opération du même ordre mais pour ôter les sédiments d’un bassin), 
il s’agit du geste considéré par les employés de l’usine comme le plus pénible et le plus 
fréquent* qui nécessiterait une solution pérenne.
il s’agissait ici, de vérifier la pertinence d’utilisation de ce dispositif pour réaliser la tâche en 
question (cf illustration).

Un appareillage qui n’est pas une finalité en soiUn appareillage qui n’est pas une finalité en soi
L’intervention de HMT consiste justement, non à vendre un produit fini mais, dans un premier 
temps, à comprendre et analyser les situations de travail sur le terrain. Pour ce faire, outre 
ses ingénieurs, l’entreprise fait intervenir un ergonome qui décomposera les gestes métiers 
avec les acteurs sur site.. 
Puis une évaluation physiologique sera réalisée avec utilisation de l’électromyographie et 
analyse de la fréquence cardiaque. Ces données serviront ensuite à évaluer la pertinence de 
tel ou tel dispositif.
La préconisation pourrait passer par le développement d’un exosquelette adapté mais 
aussi par une modification du poste de travail ou des gestes pratiqués si cela s’avérait plus 
judicieux.
 
Des entreprises locales innovantesDes entreprises locales innovantes
S’il s’avère que c’est cette solution de l’exosquelette qui doit être retenue, l’entreprise HMT 
entrera alors en phase de conception et de production. S’en suivront alors des phases 
itératives permettant un ajustement fin à la situation de travail et une mise au point continue 
du produit en collaboration avec les futurs utilisateurs.
 
A cet effet, afin de réduire les délais de fabrication, HMT fait appel, autant que faire se 
peut, aux entreprises locales (seul le vérin est fabriqué en Allemagne). Ainsi, l’habillement 
de l’exosquelette et son sac de transport sont réalisés par l’entreprise Marelha qui est 
intervenue il y a peu lors de l’inauguration du Fab Lab textile à Jézeau.
L’agence EDF «Une Rivière Un Territoire - Vallées des Pyrénées» dédiée au développement 
économique du territoire apporte son soutien à ces deux entreprises innovantes.
 
PV 
* une vingtaine d’employés de l’usine est censée pratiquer ce type d’opération sur de 
nombreux sites des vallées.



HUMAN MECHANICAL TECHNOLOGIES 
ALLÈGE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL 
(HAUTES-PYRÉNÉES)
Publié le 05/03/2020

LIRE L’ARTICLE EN LIGNE

Spécialisée dans le développement de solutions exosquelettes et ergonomiques Spécialisée dans le développement de solutions exosquelettes et ergonomiques 
pour diminuer la pénibilité au travail tout en évitant l’apparition des troubles pour diminuer la pénibilité au travail tout en évitant l’apparition des troubles 
musculosquelettiques , Human Mechanical Technologies a bénéficié de 200 k€ d’aides de musculosquelettiques , Human Mechanical Technologies a bénéficié de 200 k€ d’aides de 
la Région Occitanie, dans le cadre du Contrat Start-Oc. Une aide décisive pour cette jeune la Région Occitanie, dans le cadre du Contrat Start-Oc. Une aide décisive pour cette jeune 
entreprise, en phase de décollage commercial.entreprise, en phase de décollage commercial.
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Ingénieur généraliste, diplômé de l’Enit (Ecole nationale d’ingénieurs de Tarbes), Kévin Regi 
a fondé Human Mechanical Technologies (HMT) en 2017 avec 5 associés. Cœur d’activité : 
le développement de solutions exosquelettes et ergonomiques sur mesure pour réduire le 
risque d’apparition des troubles musculosquelettiques (TMS) et la pénibilité au travail.
« Dès 2018, nous avons créé au sein d’HMT un service ergonomie pour élargir nos offres et 
ne plus être seulement un fabricant d’exosquelettes. Ainsi, outre les exosquelettes, nous 
concevons, fabriquons et intégrons des solutions ergonomiques. »

Eviter les tâches répétitives aux salariésEviter les tâches répétitives aux salariés
Exemples : la reconception de lignes de fabrication dans les entreprises, l’élaboration 
d’accessoires techniques, ou encore des restructurations du travail sur le plan cognitif et 
psychologique. « On voit souvent des salariés qui passent beaucoup de temps à effectuer 
des tâches répétitives, sans valeur ajoutée, qui pourraient être automatisées, analyse Kévin 
Regi. Notre métier consiste à définir et comprendre les activités de nos clients, pour qu’ils 
adaptent leurs façons de travailler, sans impacter la qualité du métier. »

Enedis et Seb parmi les clientsEnedis et Seb parmi les clients
Trois ans après sa création, HMT, qui emploie 11 collaborateurs, affiche de belles références. 
Pour Enedis, HMT a créé une solution pour les opérateurs travaillant sous les lignes à haute 
tension, « afin de diminuer leurs efforts répétés au niveau des épaules ». Sur le site de Seb 
à Lourdes, « les salariés affectés au picking portent d’importants tonnages sur une journée. 
A très long terme, cela a une conséquence sur l’organisme. Nos solutions permettent 
de diminuer le risque d’apparition des TMS ». HMT travaille aussi pour des sous-traitants 
aéronautiques, le secteur pharmaceutique ou encore Les Poteries d’Albi.

Start-Oc : un déclic décisifStart-Oc : un déclic décisif
La TPE a bénéficié de 50.000 € de subvention et de 150.000 € d’avance remboursable de 
la Région Occitanie, dans le cadre d’un Contrat Start-Oc. « Le volet subvention nous a 
permis de lancer la partie commerciale de notre offre, avec le recrutement d’une chargée 
de communication. En apprentissage depuis septembre 2019, elle devrait être recrutée en 
septembre prochain », détaille Kévin Regi.
L’entreprise réfléchit à présent au développement de son service communication avec du 
recrutement. Du matériel a par ailleurs pu être acquis : la suite Adobe, appareil photo avec 
objectifs et stabilisateur, outil vidéo… Des acquisitions modestes, mais stratégiques : « 
Cela nous évite d’avoir recours à des prestations extérieures », relève l’ingénieur.
Côté avance remboursable, Start-Oc finance l’accroissement du besoin en fonds de 
roulement, découlant de l’augmentation de l’activité. 17 recrutements sont prévus 
d’ici à 2022 - ingénieurs R&D, ingénieurs production et postes de production. Ces aides 
régionales « sont souvent couplées à d’autres participations financières : prêts bancaires, 
d’honneur ou participatifs. «La Région Occitanie est un très bon partenaire pour HMT : elle 
nous accompagne depuis le début, avec le Pass’Occitanie en 2018. Grâce à ce soutien, nous 
produisons quasiment toutes nos solutions en Occitanie. Cela n’aurait pas été possible 
sans ces aides. En dehors de l’aspect financier, on se sent reconnus et encouragés dans 
notre démarche.»
Autre point positif, la mise en ligne d’une plateforme permettant aux entreprises de 
centraliser les demandes de subventions et d’aides, avec une possibilité de déposer 
les pièces des dossiers. « Cela évite les échanges de mail, et c’est un gain de temps 
conséquent », se félicite Kévin Regi. « Des chargés de mission de l’agence régionale de 
développement économique Ad’Occ nous aident à rédiger les documents. C’est une valeur 
ajoutée appréciable », ajoute-t-il. HMT projette à présent une industrialisation de sa 
production, avec l’acquisition de machines, pour gagner en réactivité et en délais.
Un Contrat Croissance pourrait soutenir la TPE dans cette phase de décollage. Avec un 
objectif assumé : « Dans trois ans, être leader sur les solutions d’exosquelettes, et que l’on 
soit reconnus comme le meilleur intégrateur. »
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Retour sur le témoignage du grand gagnant Kévin Régi, fondateur de HMT.Retour sur le témoignage du grand gagnant Kévin Régi, fondateur de HMT.
 
Qu’est ce que HMT ?Qu’est ce que HMT ?
Kévin Régi : L’objectif d’HMT est de préserver le savoir-faire des employés de tous les 
secteurs en diminuant leur pénibilité et en accompagnant la prévention des risques au 
travail.
HMT (pour Human Mechanical Technologies) débute en tant que bureau d’études et 
développe des solutions exosquelettes qui permettent de diminuer la pénibilité physique 
et prévenir l’apparition des troubles musculosquelettiques. On s’est rapidement rendu 
compte que nous devions élargir notre offre et proposer une démarche ergonomique plus 
poussée. C’est à ce moment-là que nous avons concouru au Start’In Pyrénées 2018 (SIP) 
malgré que le projet HMT avait vu le jour en septembre 2015 au sein de l’ENI de Tarbes.
En 2018, nous avions deux premières solutions exosquelettes : Light et Plum’. Ce 
développement a été possible grâce aux aides de différents organismes locaux : Initiatives 
Pyrénées, Réseau Entreprendre Adour, Créalia (région Occitanie) et BPI dans l’objectif 
d’établir des contrats avec nos clients. En parallèle du concours SIP, nous préparions 
également le concours ENEDIS (2 victoires, NDLR). Outre l’aspect financier, le concours a 
permis d’ancrer HMT sur le territoire et d’en faciliter le développement.
 
Pourquoi avoir choisi l’agglo TLP ?Pourquoi avoir choisi l’agglo TLP ?
KR: Deux aéroports à moins de 30 minutes, genèse du projet à Tarbes, le cadre de vie, tout 
est à proximité. Il est facile de travailler dans l’agglo avec un réseau bien formé. Notamment 
avec des partenariats dans le tissu local permettant la création de synergie sur le territoire.  
Le concours SIP a permis d’avoir plus de crédibilité au niveau local, surtout avec les 
industriels. HMT n’est plus la start-up tarbaise mais une entreprise à part entière.
 
Aujourd’hui, où en est HMT?Aujourd’hui, où en est HMT?
KR : Une évolution des solutions exosquelettes par rapport au pitch lors de la finale du 
concours en termes d’esthétique et de poids (2kg100). HMT s’est développé de façon 
pérenne après SIP. Aujourd’hui on commence à se déployer (utilisation par les clients), avec 
un suivi assuré. L’entreprise adapte ses solutions en fonction de l’activité de travail réalisée 
afin de toujours réduire la pénibilité au travail. En termes de prix, l’entreprise est dans la 
moyenne mondiale. Tout est fabriqué en France et au niveau local. L’exosquelette est une 
solution ergonomique, légère et adaptée aux divers postes de travail.
 
Que peut-on souhaiter à HMT pour demain ?Que peut-on souhaiter à HMT pour demain ?
KR : S’implanter définitivement sur le territoire de l’agglomération. Comme objectif 
pour la fin 2022, nous espérons embaucher 22 employés (ingénieurs et ergonomes). 
20 exosquelettes sont déjà déployés, sur une dizaine de métiers différents. Le but est 
de pouvoir implanter les solutions dans une grande diversité de métiers. Trouver des 
bâtiments, loger nos bureaux et atelier, sortir de nouveaux produits, voilà le futur de 
l’entreprise.
 
Le chemin est tracé pour HMT, nous leur souhaitons un bon développement au sein de 
l’agglomération.

+ d’infos sur :  hmt-france.com

http://www.hmt-france.com


TMS
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Chez Enedis, la lutte contre les TMS est un souci constant. Ainsi, en 2018, le gestionnaire 
du réseau électrique français s’est lancé dans une démarche préventive expérimentale afin 
de diminuer le risque d’apparition de TMS chez certains de ses techniciens. Enedis s’est 
tournée vers le tarbais HMT (Human Mechanical Technologies) qui conçoit et développe des 
solutions exosquelettes sur-mesure pour lutter contre les TMS. Une première collaboration 
a concerné les équipes qui interviennent régulièrement sur les réseaux HTA (Haute Tension 
A) sous tension, sans impacter les clients et le grand public (coupures de courant...).

Pour proposer aux techniciens d’Enedis la solution la plus adaptée, le service ergonomie 
d’HMT s’est rendu sur place pour échanger avec les équipes terrain. L’idée était d’identifier 
les besoins et les objectifs, dresser le cahier des charges et expérimenter en interne, avec 
le service technique, la technologie capable de soulager les muscles du dos et des épaules 
des opérateurs. Les équipes TST (Travaux Sous Tension) réalisent un travail à distance à 
l’aide de perches. Cette activité nécessite une certaine force physique, notamment pour 
le port de charges (à savoir, entre 2,6 et 7kg selon le matériel utilisé), la répétition des 
mouvements, l’intensité du travail fourni, selon la durée des missions réalisées.

Résultat de cette collaboration : HMT a conçu Plum’Mobility, sa toute dernière génération 
de sa solution exosquelette, dédiée au travail de bras en hauteur. Adaptée au travail des 
bras en hauteur, cet exosquelette soulage l’effort physique des techniciens et les assiste 
pour mener à bien leurs missions. A noter que la solution Plum’Mobility a remporté le 1er 
prix du concours startup Enedis dans la catégorie Santé et Sécurité.
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Concevoir et fabriquer des exosquelettes pour les travailleurs qui utilisent la force de leurs Concevoir et fabriquer des exosquelettes pour les travailleurs qui utilisent la force de leurs 
bras, c’est l’idée d’une start-up de Tarbes. Ses mécanismes sont testés depuis un an par les bras, c’est l’idée d’une start-up de Tarbes. Ses mécanismes sont testés depuis un an par les 
techniciens d’Enedis de l’ex région Midi-Pyrénées.techniciens d’Enedis de l’ex région Midi-Pyrénées.

Elle avait remporté en 2018 le premier prix catégorie Santé et sécurité d’un concours 
national de start-up organisé par Enedis. Aujourd’hui, la société tarbaise HMT (Human 
Mechanical Technologies) équipe des techniciens en exosquelettes. Une expérimentation 
menée depuis un an, chez Enedis, pour accompagner les salariés qui travaillent sous 
tension, notamment sur des lignes en hauteur.
 
Une aide mécaniqueUne aide mécanique
Sur ce chantier de Laguépie, dans le Tarn-et-Garonne, il ne faut que quelques minutes 
à Hassan Achachou, opérateur de travaux sous tension d’Enedis, pour s’équiper de 
son exosquelette. Le mécanisme s’articule autour de ses bras et de ses épaules et va 
accompagner chacun de ses mouvements. «Comme on travaille souvent avec des perches 
au-dessus des bras,au dessus du coeur, l’exosquelette permet en fait de soulager le poids 
des bras» explique-t-il.

L’objectif est exactement celui-là, renchérit Kévin Régi, l’un des créateurs de HMT, 
«accompagner le mouvement en soulageant le poids de ses bras, enlever la pénibilité 
physique sans changer ses gestes-métier». 

Voyez le reportage de Noé Poitevin et Valérian Morzadec de France 3 Tarn :

Deux exosquelettes 100% made in FranceDeux exosquelettes 100% made in France
Créée en 2017 par six associés presque tous issus de l’école d’ingénieurs de Tarbes, HMT a 
conçu deux types d’exosquelettes. Le premier, celui utilisé par Enedis, diminue la pénibilité 
des travaux de bras en hauteur. Le deuxième, destiné aux métiers de la manutention, 
diminue le poids porté à la journée. Entièrement fabriqués en France, ces mécanismes 
coûtent entre 5 000 et 6 000 euros. L’objectif de la société, c’est à chaque fois de les 
adapter aux contraintes du métier qu’ils doivent accompagner.

«L’objectif d’un exosquelette, c’est de garder l’emploi, garder l’humain mais en diminuant 
la pénibilité physique dans son travail «explique Kévin Régi. «On adapte nos produits pour 
chaque métier.»
Les applications sont multiples, souligne-t-il, car de nombreux métiers se pratiquent 
avec des gestes en hauteur ou avec des gestes répétés. Dans les prochains mois, 
l’entreprise compte continuer à commercialiser ses produits dans de nombreux secteurs : 
aéronautique, pharmaceutique ou artisanat.

Laurence Boffet

https://www.youtube.com/watch?v=5TLC_Qe6fWc
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L’année écoulée a été très mouvementée mais aussi prometteuse pour HMT : HMT a L’année écoulée a été très mouvementée mais aussi prometteuse pour HMT : HMT a 
remporté de nombreux prix, nous faisons un point sur la situation.remporté de nombreux prix, nous faisons un point sur la situation.

Un an après notre dernière parution il était important pour nous de vous donner de nos 
nouvelles ! L’année écoulée a été très mouvementée mais aussi prometteuse pour HMT 
: nous avons remporté de nombreux prix (Prix de l’Entreprise Naissante aux Septuors, 
Premier prix du concours Start-up Enedis et premier prix du concours innovation de 
l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées lancé la même année). Grâce à ça nous 
avons créé de nouveaux partenariats et consolider notre position sur un marché très 
concurrentiel, et nous en sommes très fiers.

HMT a eu la chance de participer à des salons prestigieux comme Viva Technology en mai 
dernier ou encore le salon du Bourget en juin ! Ce fut pour nous l’occasion de rencontrer de 
nombreuses personnes, de partager notre vision et d’échanger des idées.

L’été 2019 a vu naître la dernière génération d’une de nos solutions exosquelettes : Plum’ 
Mobility. Encore plus simple d’utilisation et toujours plus proche du corps avec un poids 
qui ne dépasse pas les 2,5kg ! Et bientôt, nous vous présenterons le petit dernier : Light 
Mobility !

De plus, 2019 marque la fin de notre Newsletter… mais le début d’une nouvelle ère : HMT 
renforce sa présence sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, suivez notre aventure et découvrez 
nos dernières actualités .

Nos actualités sur LinkedIn, Twitter et Instagram !
 

L’équipe a été consolidée par la venue de deux stagiaires en R&D et d’une alternante en 
communication, avec seulement un énisard ! Afin de se renforcer encore un peu plus, HMT 
est à la recherche d’un(e) stagiaire en Ergonomie (dès que possible) ainsi que deux stages 
PFE à partir de Février 2020 : pour plus d’informations écrivez-nous à recrutement@hmt-
france.com, nous nous ferons un plaisir de répondre à vos interrogations !

On est déjà impatients de vous en dire plus, on vous dit à très vite.

https://www.anienit.org/new-s-bil/article/une-start-up-htm/77
https://www.linkedin.com/company/hmt-human-mechanical-technologies/?viewAsMember=true
https://twitter.com/HMT_France
https://www.instagram.com/hmt_france/
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Le Bpifrance Inno Generation a lieu ce jeudi à l’AccorHotels Arena de Paris. Zoom sur trois Le Bpifrance Inno Generation a lieu ce jeudi à l’AccorHotels Arena de Paris. Zoom sur trois 
entreprises occitanes.entreprises occitanes.
  

Le Bpifrance Inno Generation est un évènement unique en France, conçu par et pour les Le Bpifrance Inno Generation est un évènement unique en France, conçu par et pour les 
entrepreneurs. C’est une occasion unique pour les visiteurs de développer leur réseau ainsi entrepreneurs. C’est une occasion unique pour les visiteurs de développer leur réseau ainsi 
que de comprendre les enjeux de demain et les tendances technologiques. Le plus grand que de comprendre les enjeux de demain et les tendances technologiques. Le plus grand 
rassemblement business d’Europe rassemble des intervenants des quatre coins du monde rassemblement business d’Europe rassemble des intervenants des quatre coins du monde 
pour plus de 400 conférences et ateliers. pour plus de 400 conférences et ateliers. 

Human Mechanical Technologie (HMT) : l’humain au coeur de l’innovationHuman Mechanical Technologie (HMT) : l’humain au coeur de l’innovation
HMT est une start-up créée en 2017 à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. 
Leur objectif est de conceptualiser et fabriquer des exosquelettes 100% mécanique, 
afin de préserver les salariés contre les risques de troubles musculosquelettiques et la 
pénibilité de certains travaux. Ils solutionnent donc les problématiques liées au travail 
physique. Ils sont donc invités au Bpifrance pour présenter leur dernière innovation : «une 
sorte de gros gilet qu’on porte sur soi, et qui va permettre d’assister les mouvements, en 
portant le poids des bras de celui qui l’utilise. On n’est donc pas sur l’homme augmenté, 
mais plutôt l’homme préservé» explique Kevin Regi, président et fondateur.



OCCITANIE
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[VIDEO & ITW] VivaTech c’est le rendez-vous mondial des startups, et des leaders pour [VIDEO & ITW] VivaTech c’est le rendez-vous mondial des startups, et des leaders pour 
célébrer l’innovation. Un rassemblement qui fourmille d’idées, d’énergie, et qui tient salon à célébrer l’innovation. Un rassemblement qui fourmille d’idées, d’énergie, et qui tient salon à 
Paris jusqu’au 18 mai.Paris jusqu’au 18 mai.

Le présent et le futur de tous ceux qui croient dans la puissance de la technologie pour 
transformer le monde des affaires et la société. Avec des expositions de haut niveau, 
des expériences et des innovations ouvertes, des accélérateurs de startups, et des 
découvertes sur les tendances technologiques.

Human Mechanical Technologies HMT

Exosquelettes, ça vous parle ? Au cinéma, certainement : Iron Man en possède un à sa 
façon, les militaires aussi dans le film de James Cameron, Avatar. C’est bon ! Vous voyez de 
quoi il est question. Autre précision : le marché mondial des exosquelettes atteindra 3,3 
milliards de dollars en 2025, selon Grand View Research.

Alors, si vous souhaitez avoir le votre, deux hommes et leur équipe en sont capables : 
rencontre avec Kévin Régi PDG et Alexis Darrius Directeur général, chez Human Mechanical 
Technologies. Leur société conçoit et produit des solutions exosquelettes sur mesure. Cela 
permet de diminuer le risque de troubles musculo-squelettiques, et leurs exosquelettes 
s’adaptent aux gestes métiers sans laisser ne ressentir aucune gêne.

Présentation VivaTech, puis interview avec Kévin Regi et Alexis Darrius :

https://vimeo.com/336911952


MARELHA, HYDROXITY, NEXT AERO 
CONCEPT ET HUMAN MECHANICAL 
TECHNOLOGIES ONT REMPORTÉ LE 
PREMIER CONCOURS D’INNOVATION DE 
L’AGGLOMÉRATION TARBES-LOURDES-
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Ce jeudi soir à la Maison du Cheval du Haras de Tarbes, l’Agglo a donc dévoilé les 4 start-up Ce jeudi soir à la Maison du Cheval du Haras de Tarbes, l’Agglo a donc dévoilé les 4 start-up 
qui sont arrivées en tête de ce concours national.qui sont arrivées en tête de ce concours national.

Les lauréats représentent les quatre filières concernées : l’aéronautique et le spatial, bien 
entendu ; la transition énergétique, qui fait partie des nouveaux horizons pour le 65 ; le 
tourisme véritable pilier de l’économie locale ; le digital et la réalité virtuelle, désormais 
incontournables.

Avec Start’in Pyrénées, la collectivité territoriale veut démontrer qu’implanter sa jeune 
pousse loin des grandes métropoles dans un écosystème « business agile », c’est possible 
et même tout à fait souhaitable.

Car la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a décidé de s’occuper 
tout particulièrement de ces entrepreneurs passionnés qui osent prendre des risques 
pour créer leur boîte. Mais aussi de faire en sorte qu’ils trouvent autour d’eux un territoire 
dynamique et attractif.

Des start-ups particulièrement pertinentes…Des start-ups particulièrement pertinentes…
« Les projets présentés étaient tous particulièrement intéressants, originaux et d’une 
qualité incroyable » s’est réjouit Gérard Trémège, le président de l’agglomération de 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées. « Départager les 10 candidats présélectionnés n’a pas été 
simple. Car, les dix projets sont ambitieux et portés par de jeunes et remarquables 
entrepreneurs ».

Les 4 lauréats vont se partager 60.000 euros : 30.000 euros pour le premier, 15.000 pour le 
second, 10.000 pour le troisième et 5.000 pour le quatrième. De plus, ils auront un accès 
gratuit à l’accélérateur de start-up tarbais, Crescendo et au FabLab pendant une année. Ils 
bénéficieront ainsi de l’écosystème French-Tech Hautes-Pyrénées.

« Nous voulons tout faire pour garder les jeunes pousses ici et en attirer de nouvelles. 
On a ici un environnement très favorable, outre nos entreprises partenaires, un pôle 
universitaire performant, Crescendo, la Mêlée Adour, le label French Tech, tout cela 
crée une dynamique que nous voulons accélérer grâce à l’implantation de start-ups 
innovantes, porteuses d’emplois » a insisté Gérard Trémège en confirmant l’ambition de 
cette démarche baptisée Start’in Pyrénées.

Quant aux 6 autres candidats non primés (HER, Hymersion, Lean Connected, SMACC, 
WakyBaby et Youstiti), rien n’est perdu. « Ils seront rapidement contactés par les services 
de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées qui s’occupe de développer 
les projets » a ajouté le président de l’agglo.

Kévin Régi et HMTKévin Régi et HMT
Le grand vainqueur de cette soirée est Human Mechanical Technologies. Cette start-
up développe des exosquelettes, notamment pour le secteur de l’industrie. « Nous 
construisons se projet depuis 3 ans maintenant » note Kévin Régi, 25 ans, l’un des 
fondateurs de HMT.

« Recevoir ce premier prix représente beaucoup pour nous. C’est très valorisant d’avoir 
été élu parmi tous les projets sélectionnés » renchérit l’ancien élève de l’ENIT de Tarbes. 
« Avec cette récompense, nous allons développer une nouvelle version d’un exosquelette 
pour l’aéronautique ».



LA SOCIÉTÉ HMT DE TARBES 
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C’est une entreprise qui monte, monte... La société bigourdane HMT, qui développe 
notamment un exosquelette d’un genre nouveau (plus léger, plus maniable, plus 
fonctionnel) pour limiter les troubles musculo-squelettiques, vient de remporter le 
premier prix catégorie Santé et sécurité du concours Start-up Enedis 2018. C’est le 
directeur technique d’Enedis, Antoine Jourdain, qui a remis le trophée à Kevin Régi, le 
président de la société, mardi soir, dans les salons de l’hôtel de ville de Paris.

Le deuxième prix de la catégorie est revenu à la société auboise Néoratech qui a développé 
un gant de sécurité pour les techniciens intervenant sur les lignes à haute tension.

Andy Barréjot

https://twitter.com/BIC_Crescendo/status/1067731276537491458?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1067731276537491458%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ladepeche.fr%2Farticle%2F2018%2F11%2F28%2F2915166-societe-hmt-tarbes-remporte-concours-start-up-enedis.html
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Depuis cinq ans, les trophées Septuors de l’innovation et de l’économie récompensent les 
talents entrepreneuriaux des Hautes-Pyrénées. En ouverture de la soirée, Éric Laffont-
Baylet, administrateur délégué du groupe Dépêche du Midi, tout comme François-Xavier 
Brunet, président de la CCI, ont mis en exergue l’incroyable vivier économique de notre 
département dans tous les secteurs d’activité. Symbole du dynamisme économique de 
notre territoire, l’entreprise Bajon-Andrès a inauguré le palmarès 2018 avec le prix de la 
performance économique remis par la chambre de commerce et d’industrie. Reprise en 
2014 par Bruno Richaud et Luc Girardin, deux anciens étudiants qui se sont côtoyés à 
l’école d’ingénieurs de Strasbourg, l’entreprise a un savoir-faire reconnu en chauffage, 
ventilation climatisation et électricité sur le marché du logement. 

C’est également le savoir-faire local en plomberie et sanitaire qui a été distingué dans la 
catégorie commerce et artisanat, avec l’entreprise de Pierre Duplaa, partenaire privilégié 
de l’hôtellerie lourdaise, qui a multiplié les chantiers d’envergure comme l’observatoire 
du pic du Midi ou encore la réhabilitation du Sanctuaire de Lourdes. Autre entreprise de 
«haut vol» mis à l’honneur par les Septuors dans la catégorie services : ATTM, spécialiste 
des travaux de montagne et de l’aménagement paysager en génie végétal. Notre territoire 
regorge d’entreprises innovantes comme Concept Metal, installée à Pyrène Aéropôle, 
sacrée dans la catégorie industrie. Cette société spécialisée dans la chaudronnerie et 
la découpe laser dernière génération est reconnue dans les domaines du ferroviaire, de 
l’armement, de la géophysique ou encore de l’armement. 

L’innovation est également la caractéristique d’Isia Pyrène Aéropôle, développeur d’un 
logiciel professionnel de gestion qui fait sa renommée : la solution «Diapason». Devenue 
filiale du groupe Elcia en 2015, le prix numérique & innovation récompense sa croissance 
actuellement à deux chiffres. Dans notre département, la silver économie est aussi une 
source de croissance importante. Mais dans les établissements accueillant les personnes 
âgées, la résidence du Lac, à Orleix, récompensée dans la catégorie de la santé, fait figure 
d’exemple avec ses nombreux services et son environnement idéal. 

De belles histoires sont souvent à l’origine de la création d’entreprise, comme celle 
d’HMT, démarrée sur les bancs de l’Eni de Tarbes et qui a abouti au développement d’un 
exosquelette d’assistance à l’effort pour les membres supérieurs. Son parcours a été 
récompensé parmi les entreprises naissantes. L’entreprenariat est souvent une aventure 
humaine, comme celle de Jérémy Serres qui a créé la Fromagerie du Plateau, prix spécial 
Initiative Pyrénées. Il valorise le lait local et a installé un atelier de fabrication, une cave 
d’affinage et un point de vente dans l’ancien corps de ferme de ses grands-parents, à 
Tilhouse. 

Comme une synthèse du savoir-faire et du dynamisme territorial, le prix spécial de la 
région a récompensé l’entreprise ADB. Reprise en 1999 par Didier et Nathalie Candalot, sa 
réputation n’est plus à faire dans la mécanique de précision pour l’aéronautique. Sa volonté 
d’être labellisée «usine du futur» est un exemple montrant que notre département prépare 
l’avenir avec confiance.

Cyrille Marqué
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Créée il y a un an par des ingénieurs tarbais, la jeune pousse propose des modèles sur-Créée il y a un an par des ingénieurs tarbais, la jeune pousse propose des modèles sur-
mesure aux entreprises travaillant en hauteur, notamment dans le domaine des réseaux et mesure aux entreprises travaillant en hauteur, notamment dans le domaine des réseaux et 
de l’aménagement intérieur.de l’aménagement intérieur.

Première cause de maladies professionnelles dans le BTP, les troubles musculo-
squelettiques (TMS) sont particulièrement fréquents dans les métiers impliquant le 
port répétitif de lourdes charges. Plusieurs acteurs de la filière s’intéressent donc aux « 
exosquelettes », véritable renfort mécanisé du corps humain, tel Colas et son robot adapté 
aux métiers de la construction routière, imaginé par la start-up RB3D.

C’est aussi pour réduire le risque de TMS que de jeunes diplômés de l’Ecole nationale 
d’ingénieurs de Tarbes (Enit) ont créé en mai 2017 la société HMT, pour « Human 
Mechanical Technologies ». « Notre métier est de mettre au point des exosquelettes qui 
viennent assister l’opérateur dans les efforts les plus pénibles, et répartissent la charge 
sur l’ensemble du corps, indique Lucas Clavières, responsable marketing de la start-up. 
Il s’agit d’une solution légère, adaptée aux charges de moins de 10 kilos. » En clair, le rôle 
de cette assistance mécanisée n’est pas de démultiplier la force de l’opérateur mais de 
réduire l’impact de charges répétées.

Des modèles sur mesure pour le travail en hauteurDes modèles sur mesure pour le travail en hauteur
Parmi les premiers champs d’application de l’exosquelette, les équipes de HMT ont 
identifié le travail en hauteur. En position basse, le mécanisme n’offre aucune aide à 
l’opérateur. Dès que les bras montent, l’exosquelette est programmé pour contrebalancer 
le poids des charges et faciliter le maintien des membres dans une certaine amplitude. « 
L’enjeu c’est que l’assistance ne se déclenche que dans les postures à risque, pour éviter 
que l’opérateur n’ait à forcer pour redescendre les bras, pointe Lucas Clavières. Cela 
nécessite un long travail en amont pour identifier les besoins de chaque entreprise. »

HMT a d’ailleurs systématisé cette approche au cas par cas, et ne propose pas de gammes 
prédéfinies à la vente. Tous les exosquelettes produits par la start up dans son atelier 
de Tarbes (65) sont donc des prototypes, avec une conception sur-mesure par rapport 
aux mouvements à assister et à la taille des opérateurs. Les premières commandes sont 
venues du monde de l’industrie et de la logistique, et notamment de l’usine du groupe Seb 
à Lourdes.

Un prototype pour les chantiers d’EnedisUn prototype pour les chantiers d’Enedis
HMT s’intéresse désormais aux acteurs du bâtiment, comme en témoigne sa présence au 
salon des « Bâtisseurs de demain » organisé mi-juin par la Fédération compagnonnique 
d’Occitanie. La manifestation a été l’occasion de rencontrer les équipes d’Enedis en 
Occitanie, qui ont récemment fait d’HMT un des lauréats régionaux du concours « Open 
Innovation ».

La start-up a reçu une dotation de 5000 euros qui va lui permettre de mettre au point 
un exosquelette adapté aux besoins des techniciens de terrain d’Enedis. Pour fixer les 
câbles en hauteur, ces derniers utilisent des perches lourdes et difficiles à manier : HMT a 
prévu de leur livrer une assistance sur mesure d’ici la fin de l’année. « Une autre cible dans 
l’univers du bâtiment concerne l’aménagement intérieur et particulièrement l’installation 
des plafonds en plaques de plâtre », indique Lucas Clavières.
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Ce nouveau bras mécanique est désormais plus léger (moins de 4,5 kg) et donc plus Ce nouveau bras mécanique est désormais plus léger (moins de 4,5 kg) et donc plus 
maniable. L’appareil est également relié à un corset afin de s’adapter à toutes les maniable. L’appareil est également relié à un corset afin de s’adapter à toutes les 
morphologies des employés.morphologies des employés.

Port de charges lourdes, gestes répétitifs… les activités contraignantes font 
partie intégrante de quantités de métiers susceptibles de causer des troubles 
musculosquelettiques (TMS) chez les employés. Conséquence directe : de nombreuses 
solutions émergent afin de réduire ces maux et ainsi soulager les salariés. Parmi elles, les 
exosquelettes semblent avoir le vent en poupe. Une jeune start-up tarbaise, HMT, s’est 
d’ailleurs spécialisée dans la conception de bras mécaniques. Créée en mai 2017 par de 
jeunes ingénieurs diplômés de l’École nationale d’ingénieurs de Tarbes (Enit), la jeune 
pousse est en train de développer une nouvelle version de son appareil afin de le rendre 
plus maniable et ergonomique.

Soulager le port de charges allant jusqu’à 20 kg Soulager le port de charges allant jusqu’à 20 kg 
À l’origine, l’engin avait été conçu pour aider les personnes à mobilité réduite. Aujourd’hui, 
la société ambitionne d’attirer un plus grand nombre de secteurs tels que l’industrie, la 
logistique, l’aéronautique, la grande distribution ou encore le BTP, en visant la réduction 
des TMS chez les salariés. Surtout en ce qui concerne la manipulation de petites charges 
sur des mouvements répétés qui affectent les poignets ainsi que le bas du dos. Pour cela, 
l’engin permet de soulever jusqu’à 20 kg à bout de bras. Et ce, sans que l’utilisateur n’ait à 
fournir le moindre effort.

Un engin plus ergonomique Un engin plus ergonomique 
Jugé au départ trop massif et trop lourd pour convenir à ces nouvelles utilisations, le bras 
manipulateur a pu bénéficier récemment de certaines modifications. À commencer par 
son poids, qui est passé de 6 kg à moins de 4,5 kg. Pour y parvenir, les entrepreneurs ont 
privilégié des matériaux plus légers tels que l’aluminium. La solution, épousant désormais 
le corps, est également devenue moins volumineuse et donc plus discrète et maniable. 
L’ajout d’un corset ergonomique aide, quant à lui, à assurer une meilleure prise au niveau 
du buste et à diriger toute la charge portée par l’exosquelette au niveau des jambes. 
En outre, plusieurs tailles sont disponibles afin que la solution s’adapte à toutes les 
morphologies.

Un exosquelette à 10 000 euros Un exosquelette à 10 000 euros 
Pour mettre au point ces évolutions, la start-up, déjà primée l’année dernière par le 
prix « Start Me Up » du propulseur Crédit Agricole récompensant les projets innovants 
à fort potentiel, est en phase de co-développement avec des entreprises locales telles 
que Mecamont Hydro, une société spécialisée dans le transport par câbles. Ou encore 
e-Meca, qui oeuvre dans les travaux d’installations électriques. Si cet exosquelette est 
encore à l’état de prototype, la start-up s’appuie actuellement sur des fonds d’amorçage 
départementaux qui lui permettront de finaliser son projet et d’entrer dans une phase de 
commercialisation au printemps 2018.

Ségolène Kahn
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La société tarbaise développe une nouvelle version de son bras mécanique. Plus maniable La société tarbaise développe une nouvelle version de son bras mécanique. Plus maniable 
et discrète, elle permet de répondre aux troubles musculo-squelettiques et intéresse déjà et discrète, elle permet de répondre aux troubles musculo-squelettiques et intéresse déjà 
plusieurs sociétés.plusieurs sociétés.

Dans les bureaux de la jeune société HMT, l’exosquelette prend corps. Entre les mains du 
président de la start-up, Kévin Régi, la dernière version de ses bras articulés prend même 
vie et donne du sens aux progrès et aux améliorations entre la première et la deuxième 
version de ce «joujou».

Des bras mécaniques, manipulables à souhait, pour répondre aux TMS, les Troubles 
musculo-squelettiques, maladie professionnelle en forte expansion. «Le médical, ce n’était 
pas forcément notre milieu. Mais là, ça touche aussi l’industrie, la vie en entreprise. Ça se 
recoupe. Notre premier prototype de démonstration permettait de soulever jusqu’à 20kg 
à bout de bras, sans effort, détaille Kévin Régi, le président de la société HMT, créée en 
mai2017 et située dans la pépinière Crescendo. Mais en termes d’acceptabilité, l’outil était 
un peu trop massif.»

En se rapprochant des entreprises auxquelles ils ont présenté leur solution, les 
entrepreneurs, issus de l’Enit, ont modifié leur projet et poussé leurs développements. «On 
a voulu adapter notre outil à l’écosystème, aux tâches, au matériel, aux métiers en fait.»

Une solution déjà plus légère, en aluminium (passée de 6 kg à moins de 4,5 kg), mais aussi 
plus discrète car moins volumineuse et collée au corps. Un concept développé avec des 
structures professionnelles locales comme Mecamont Hydro ou e-Meca. «C’est un outil 
moins contraignant, plus ergonomique aussi, avec des éléments réalisés par des sous-
traitants, poursuit Kevin Regi. Ça permet de prévenir les TMS du poignet jusqu’au bas du 
dos, en soulageant de petites charges, sur des mouvements répétés.» Ainsi équipé, un 
pack de lait porté à bout de bras est aussi léger qu’une plume. «Le produit n’est pas encore 
optimisé et pourtant, on sent déjà la différence, notent ses jeunes créateurs. On poursuit 
le perfectionnement de ces solutions, en codéveloppement avec les entreprises.»

Moins de 10.000€Moins de 10.000€
Des sociétés séduites par l’exosquelette bigourdan qui concerne tous les secteurs 
d’activité, de l’aéronautique à la grande distribution, en passant par l’artisanat.
«Ça touche tout le monde, pointe Kevin Regi. Quand on sait que les TMS, entre les soins et 
les indemnités, représentent une prise en charge de 21.000€, les prévenir, avec un outil à 
moins de 10.000€, est très intéressant.» D’autant que le nouvel exosquelette est équipé de 
différents corsets, afin d’être utilisé par plusieurs employés au sein d’une même société.

La start-up HMT, qui s’appuie sur un fonds d’amorçage départemental, avec un prêt 
d’honneur et des prêts personnels, espère concrétiser ses premières ventes dès le 
printemps. Quatre sociétés seraient déjà sur les rangs pour disposer de cet exosquelette, 
sur-mesure.

Andy Barréjot
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Cinq étudiants de l’Enit ont mis au point un exosquelette de bras pour seniors et sont en Cinq étudiants de l’Enit ont mis au point un exosquelette de bras pour seniors et sont en 
passe de créer leur entreprise. Leur initiative a déjà été remarquée.passe de créer leur entreprise. Leur initiative a déjà été remarquée.

C’est curieux, ce besoin croissant qu’ont les étudiants de créer, tout en suivant leur 
cursus, leur propre entreprise. Les dispositifs d’incubation, du genre Les Entrepreneuriales, 
incitent, de par leur soutien, à se lancer et désormais, ça bouillonne… Justement, l’équipe 
de HMT (Kevin Régi, Alexis Darrius, Paul Vila, Florian Labussière, Thomas Gache et Lucas 
Clavieres) est passée par Les Entrepreneuriales qui leur ont permis, disent-ils, «s’ouvrit à 
la gestion, au business; bref, élargir notre formation d’ingénieur», puis a été distinguée lors 
d’un autre concours, le Crece (Concours régional des étudiants créateurs d’entreprises), en 
recevant un prix coup de cœur impact social. Et dernièrement, ils ont reçu un autre prix, 
dans le cadre du dispositif «Start me up» lancé par le Propulseur de la caisse Pyrénées-
Gascogne du Crédit agricole.

Mais qu’est-ce qui recueille autant d’enthousiasme ? Un exosquelette de bras… Quelques 
explications ? «Tout est parti d‘un projet tutoré avec nos enseignants de l’Enit. Il y a déjà 
des appareils de ce type, surtout dans le domaine militaire, afin d’accroître la force des 
soldats, rappellent nos concepteurs. Ce n’est pas notre but d’augmenter les performances 
mais de pouvoir retrouver une force normale. On pense aux seniors mais aussi aux 
personnes qui viennent de subir une opération.» Bref, une sorte de prothèse externe. 
«L’avantage par rapport à ce qui existe, c’est d’abord que notre bras a deux articulations 
motorisées au coude, mais aussi au poignet, et ça, c’est nouveau, on songe d’ailleurs à 
déposer un brevet. Et puis, il est très facile à utiliser, les capteurs musculaires et nerveux, 
afin de le commander, sont implantés sur les muscles du bras, son utilisation est naturelle, 
il ne faut pas «apprendre» son maniement. Et puis, le concept pourra se décliner pour le 
dos, les jambes, pour toutes les maladies neuromusculaires et rétablir l’autonomie des 
gens.»

Pour parfaire la mise au point de leur prototype, l’équipe consulte beaucoup de 
spécialistes.

«De par les stages que nous avons faits les uns les autres, nous avons acquis des 
compétences dans la motorisation, les capteurs. Mais nous nous rapprochons du monde 
médical. Nous rencontrons un orthopédiste palois, un ergothérapeute du centre de 
rééducation de l’hôpital de Bagnères, pour bien calibrer notre prototype.» Qui devrait être 
opérationnel dans quelques mois.

Et après ? «On a de bons contacts avec la pépinière Crescendo pour y implanter notre 
société. Dont il faut que l’on change le nom. Pour l’instant, HMT, ça veut dire Human 
Mechanical Technologies, mais on voudrait que ça sonne plus français…»

Christian Vignes
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